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Pourquoi fabriquons-nous des meubles avec de vrais arbres ? 

Alors, vous, quand vous étiez enfant, où aimiez-vous grimper ? Nous 

aimons les enfants et savons à quel point un environnement naturel 

est important pour bien grandir. C’est pourquoi nos meubles pour 

enfants sont en pur bois naturel, toutes les colles sont exemptes 

de formaldéhyde et les surfaces sont traitées uniquement avec une 

huile naturelle. Le bois utilisé ne contient ainsi aucune substance 

nocive et conserve toutes ses propriétés si particulières. 

Parce que nous ne proposons pas seulement des meubles exclusifs 

aux enfants mais souhaitons également leur laisser un monde 

meilleur, nos bois proviennent uniquement de sylviculture durable 

et nous garantissons le respect des normes les plus strictes tout 

au long du processus de fabrication local, en termes de qualité et 

en ce qui concerne la protection de l’environnement. Car pour nous, 

la durabilité signifie également fabriquer des meubles prévus pour 

durer longtemps. Nos meubles pour enfants sont donc évolutifs 

et transformables. Ils grandissent avec eux et les accompagnent 

durant de nombreuses années. Il est possible de réparer les 

surfaces en bois huilées, même les traces d’usure, ainsi que les 

petites bosses et rayures. La chambre d’enfants peut ainsi resservir 

plusieurs fois avant d’être ensuite réintroduite dans le cycle naturel.

Dr Georg Emprechtinger,

propriétaire gérant TEAM 7

PREMIERS JOURS DE LA VIE.

MEUBLES POUR ENFANTS 
EN BOIS VÉRITABLE.

POUR LA NATURE DÈS LES
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jouerapprendre

se reposer se ressourcer

Au fil des années, les meubles pour enfants en voient de toutes les couleurs.  

Et s’ils doivent s’adapter à leur âge et aux différentes tâches, une seule 

chose ne change jamais en revanche : une chambre pour enfants n’est pas 

seulement une chambre à coucher. C’est une salle de jeux, une salle de  

classe ou encore un refuge. C’est le royaume des enfants, qui doit stimuler  

leur imagination tout en leur permettant de retrouver le calme pour se  

ressourcer. Notre collection kids vous permet justement de créer chez  

vous cette pièce avec des meubles fonctionnels en pur bois naturel qui  

offrent une grande liberté d’aménagement créatif.

Les enfants aiment vivre leur monde imaginaire. 

Mais ils aiment aussi bouger et se défouler. 

Grâce à nos meubles kids, ils ont toujours le  

bon compagnon. 

Dessiner, bricoler, faire les devoirs : premier bureau 

à domicile, la chambre d’enfants kids répond très tôt 

à toutes les exigences déterminantes pour travailler 

dans le calme et développer la créativité.

Un sommeil réparateur est vital, notamment pour aider 

l’enfant à se construire. Entourés de véritable bois  

naturel, les enfants trouvent dans le lit kids un  

environnement propice au calme. 

La chambre kids se transforme également en refuge 

où les enfants peuvent faire une petite pause. C’est  

ici qu’ils prennent le temps de lire un livre ou de  

communiquer par voie numérique.

AVEC LA NATURE.

UNE PLACE SÛRE
POUR GRANDIR.

EN HARMONIE

Le bois véritable est exceptionnel : ce matériau naturel est source de 

chaleur, de confort et de bien-être. Il vit et respire. En raison de sa 

surface à pores ouverts, il absorbe l’humidité et, le cas échéant, peut 

la redonner, ce qui permet d’obtenir un environnement sain pendant le 

sommeil, le jeu ou les câlins.

Par ailleurs, le bois est très résistant et extrêmement robuste. Un 

avantage inestimable lorsque les petits aventuriers laissent libre 

cours à leur imagination. Afin que nos meubles répondent à toutes ces 

exigences, ils sont testés dans notre laboratoire interne. En outre, la 

gamme de lits, le lit à barreaux et le lit bébé, le lit gigogne, le bureau 

et la chaise pivotante, ainsi que le module mural portent le label GS 

[sécurité vérifiée] qui atteste de leur conformité.

Les angles et les chants arrondis là où il le faut s’harmonisent  

parfaitement avec le design épuré et intemporel. La commande  

à deux mains du plateau inclinable minimise le risque de se pincer  

les doigts. Parallèlement, la finition artisanale soignée donne  

au bois naturel tout son toucher agréable. 
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lit bébé
Signe particulier : son design sobre. Ce berceau  

intemporel arbore un piètement minimaliste en  

bois massif, très stable. Le contour est constitué  

d’un tricot spécial qui garantit légèreté et qui  

souligne l’élégance douillette. Les roues haut de  

gamme et le faible poids permettent de déplacer  

facilement notre lit bébé si vous souhaitez par  

exemple aller dans une autre pièce. Composé  

de quelques éléments, il est facile à démonter  

et à transporter grâce à ses dimensions compactes  

pour s’en servir aussi comme lit de voyage.

Loue-moi !
Notre service de location vous permet d’utiliser le lit 

bébé kids aussi longtemps que vous en avez besoin.  

Il vous suffit ensuite de le restituer. Vous économisez 

de l’argent et préservez avant tout les ressources 

naturelles car le lit et ses matériaux peuvent toujours 

être réutilisés, ce qui permet de les garder plus  

longtemps dans le cycle.  

Pour tout renseignement complémentaire sur la  

location d’un lit bébé, veuillez vous adresser auprès 

d’un partenaire agréé TEAM 7 proche de chez vous.

LE PREMIER CRI.

DANS NOS
MEUBLES BÉBÉ,

LA NATURE EST 

lit à barreaux
Confort pour les petits et les grands. Le sommier 

à lattes réglable en hauteur permet d’adapter 

notre lit à barreaux à la mobilité de l’enfant.  

Il est possible de choisir un niveau plus élevé  

afin d’éviter de vous baisser pour coucher ou 

lever votre nourrisson. Plus tard, vous pourrez 

abaisser le matelas afin de garantir la sécurité  

de votre enfant plus mobile. Deux barreaux 

amovibles permettent aux enfants plus grands de 

sortir seuls du lit. Ensuite, il peut se transformer 

en canapé confortable, l’endroit idéal pour faire 

des câlins et raconter des histoires.
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NAVIGUER.

FAIT POUR
LANGER ET 

Peu profond, le module mural inutilisé prend peu de 

place et s’intègre parfaitement à la pièce. L’abattant 

freiné, qui s’ouvre et se ferme en douceur, garantit 

confort et sécurité.

module mural
Le module mural peu encombrant offre deux fonctions : 

table à langer et bureau miniature. Il est équipé en  

option d’un éclairage LED et de prises de courant afin  

de pouvoir servir ultérieurement de petit bureau pratique. 

Le caisson à roulettes assorti est pratique pour ranger  

la layette, les crayons de couleur et les essentiels de 

bricolage et d’écriture.
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VOTRE ENFANT GRANDIT, 
GRANDIT ?

NOS MEUBLES AUSSI.

La chambre est un petit royaume où les enfants se 

défoulent, s’épanouissent et se reposent. Néanmoins, 

en grandissant, leurs besoins changent rapidement. 

TEAM 7 kids s’adapte à leur âge et grandit avec eux. 

Les meubles, qui se distinguent par un design sobre 

et intemporel, répondent aux besoins des petits et se 

transforment au fil du temps en chambre d’ado sympa. 

Et même après, les meubles simples peuvent  

accompagner dans le premier appartement ou  

aménager la chambre d’amis.

gamme de lits
Du lit 1 personne en lit caverne, haut ou jumeaux  

et vice-versa : avec TEAM 7 kids, un jeu d’enfants.  

Grâce aux options judicieuses, le lit kids est  

transformable à volonté. 

Eternellement beau, le lit 1 personne sert de lit de  

base ou, équipé d’une tête et d’un pied, il évoluera  

pour passer de la chambre d’enfants à la chambre 

d’ado. Une rambarde intégrée prévient les chutes.   

Sur demande, il est possible de monter le long du  

lit une tablette pour poser le réveil, les livres etc.

Le lit 1 personne peut être également transformé en  

lit caverne ou en lit haut, permettant de créer ainsi  

en dessous une aire de jeux ou un refuge protégé.
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Dormir, ranger et poser : le lit kids a la solution  

pour toutes les situations.

La plateforme, disponible en option, pour le lit  

1 personne ou le lit jumeaux, peut être prévue  

individuellement au niveau des quatre côtés du  

lit. Dotée de grands tiroirs et du module d’angle  

à abattant, elle optimise l’espace de rangement  

dans la chambre d’enfants. Elle offre également  

des surfaces pratiques qui transforment le lit en  

aire de jeux.

Si la famille s’agrandit, il est possible de super- 

poser deux lits 1 personne pour obtenir un lit  

jumeaux. Et plus tard, quand les enfants ont  

chacun leur chambre, le lit jumeaux redevient  

deux lits 1 personne. Une rambarde intégrée  

au lit supérieur prévient les chutes.

ESPACE DE RANGEMENT 
OU AIRE DE JEUX ?

LES DEUX !
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lit gigogne
La visite inattendue reste dormir ? Aucun problème 

grâce à notre lit gigogne ! Quelques gestes suffisent 

pour transformer le lit 1 personne en lit double 

confortable. Et lorsque les invités repartent, il suffit 

de repousser la surface de couchage supplémentaire 

sous le lit. Jusqu’à la prochaine visite.

Notre lit gigogne est également idéal pour votre 

chambre d’amis.

coffre
Les couvre-lits, les draps etc. sont toujours 

bien rangés et à portée de main dans le 

coffre pratique. L’amortissement haut de 

gamme garantit que le couvercle ne tombe 

pas sur la tête.

coussin
Le coussin peut être placé partout dans la 

chambre, par exemple au mur, à côté du lit, 

pour créer ainsi un coin câlins ou lecture grâce 

auquel elle sera encore plus confortable.

PARTAGER LA 
CHAMBRE,

C’EST DEUX FOIS PLUS
CONFORTABLE !
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JEU D’ENFANT.

ICI, RANGER  
SOI-MÊME EST 

UN VÉRITABLE

Comme un enfant, le besoin de rangement grandit 

avec le temps. Les corps de notre collection kids  

sont exactement ce qu’il faut pour adapter à tout 

moment l’offre à la demande. Le design sophistiqué 

aide les enfants à trouver seuls un système  

d’organisation efficace.

niche
La niche capitonnée invite à s’asseoir confortablement 

pour se reposer et lire. Entourée de pur bois naturel,  

elle est source de chaleur et de bien-être. L’éclairage 

LED diffuse une lumière agréable.

penderie et rayonnages
Basés sur un corps modulaire identique, la penderie  

et les rayonnages peuvent être combinés pour une  

planification aisée. Les tiroirs et portes au niveau  

inférieur des rayonnages facilitent l’accès pour les  

enfants qui rangeront ainsi avec plaisir leurs jouets.  

Un tiroir sur roulettes mobile peut être déplacé dans  

toute la pièce et repoussé ensuite discrètement dans 

l’armoire. De jolies poignées en bois facilitent l’ouverture 

et la fermeture, même pour les petites mains.



18  | espace de travail

L’ESPACE DE 
TRAVAIL 

POUR LES PETITS
ET LES GRANDS.

espace de travail
Dès la scolarisation, la question du bureau et de la 

chaise idoines se pose également. Notamment pour 

les enfants, les réglages flexibles de nos meubles 

kids sont très pratiques car ils garantissent une 

bonne position et contribuent au développement  

de l’enfant.

bureau
Le bureau TEAM 7 kids réglable en hauteur s’adapte 

aux besoins ergonomiques de chacun, de l’enfant ou 

de l’adolescent. Même autour, il est très flexible :  

sur demande, un passe-câble intégré, un tiroir et  

un plateau, dont une partie est inclinable, offrent  

une fonctionnalité accrue.
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caisson de bureau
Un bureau n’arrive jamais seul. Notre caisson  

qui l’accompagne est disponible en deux  

largeurs afin de répondre à tous les besoins  

en rangement.

chaise pivotante
Une position assise détendue et agréable pour le dos 

est déterminante pour le bien-être d’un enfant. Sur 

notre chaise pivotante, il est donc possible de  

modifier facilement les hauteur et profondeur  

d’assise, ainsi que le dossier.  

Le verrouillage à clic flexible du dossier et la  

bague de réglage conviviale permettent  

d’optimiser facilement la position assise.

étagère déco
Chacune des étagères murales fonctionnelles  

permet de compléter l’aménagement dans la 

chambre d’enfants. Deux étagères assemblées 

peuvent être montées sur la rambarde et déplacées  

le long du lit, la solution pour ranger les nounours, 

les livres et autres trésors que l’on veut avoir  

toujours à portée main. Les sangles en caoutchouc 

colorées maintiennent tout bien en place.



matériaux   |  23

RI 01

RI 36RI 13

RI 11RI 10

RI 22RI 35

RI 16bois véritable
Le bois entrant dans la fabrication de nos meubles  

provient de sylviculture durable. Pour la collection TEAM 7  

kids, nous avons choisi l’aulne. Grâce à leur look sobre, 

les meubles pour enfants sont des compagnons pour la 

vie, qui acceptent tous les changements de couleur et de 

sujet. Vous avez le choix entre le traitement avec de l’huile 

blanche, qui confère aux surfaces une élégance très  

lumineuse, ou avec de l’huile naturelle qui souligne la 

teinte chatoyante rouge-or.

Ce n’est pas pour rien que les premiers meubles TEAM 7 

en bois naturel étaient en aulne car cette essence locale 

répond parfaitement à nos exigences écologiques : elle est 

résistante et rapidement renouvelable. Nous façonnons 

des meubles, conçus pour durer au moins aussi longtemps 

qu’un nouvel arbre a besoin pour atteindre sa maturité. 

tissu durable
Nous, quand nous parlons de « durable », il s’agit vraiment 

d’une très longue vie. Car notre tissu Ripley est constitué 

à 100 % de matériau recyclé obtenu à partir de textiles 

usagés. Préserver les ressources naturelles et prolonger 

le cycle de vie des matériaux vont dans le sens de notre 

réflexion écologique. Pour la collection TEAM 7 kids, vous 

avez le choix parmi huit nuances de brun, de gris, de beige 

et de bleu qui s’harmonisent à merveille avec les surfaces 

en bois naturel.

Vous pouvez apporter de belles touches colorées avec  

les sangles en caoutchouc pratiques et amovibles des 

coussins et des étagères déco en bleu océan, vert forêt  

ou rouge feu.

ENTRE EN JEU.

NOS MEUBLES SONT SOBRES  
ET INTEMPORELS.

CAR LA COULEUR

essences de bois

touches colorées

aulne huile blanche

rouge feu

aulne huile naturelle

vert forêtbleu océan

tissus Ripley



TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
téléphone +43 7752 977-700 | e-mail info@team7.at | www.team7-home.com

Autriche | 4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26
Suisse/Italie | 5643 Sins/AG | Tschampani 30

propriétaire : TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH, A-4910 Ried im Innkreis
fabricant : Print Alliance HAV Produktions GmbH, A-2540 Bad Vöslau

Sous réserve de modification, d’erreur et de coquille.

de
m

i-
ce

rc
le

 d
’e

sc
al

ad
e 

: w
w

w
.h

ol
zu

nd
ha

nd
w

er
k.

at


